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Résumé : L’intérêt social est la raison d’être principale de la règlementation des conventions réglementées. Il est délimité par des
intérêts voisins et par l’intérêt personnel abrité par ces conventions, dont le jeu conflictuel peut léser la société. L’existence d’un
conflit et de sa justification peuvent être présumées. L'intérêt social est désormais celui de l’entreprise vue dans son contexte
économique large. Un intérêt de groupe est distinctement reconnu. La qualification des conventions sert à identifier celles qui
doivent être contrôlées. La mise en oeuvre de la protection de l’intérêt social s’opère à travers la prévention des conflits d’intérêts,
moyennant une révélation de l'intérêt personnel. Cette révélation déclenche la procédure d'appréciation par les organes sociaux
concernés. Des garanties législatives et jurisprudentielles assurent la primauté de l’intérêt social, par la limitation de l’exercice de
certains droits et par l’application judiciaire stricte du respect des obligations légales qui pèsent sur les intéressés. La convention
frauduleuse est nulle. Celle non autorisée qui est préjudiciable à la société est annulable; et ses conséquences sont supportées par
l’intéressé qui engage sa responsabilité civile et même parfois sa responsabilité pénale. La comparaison du traitement de ce sujet
dans les trois systèmes juridiques libanais, français et américains a dévoilé des failles dans les deux premiers ; des projets de
réforme sont proposés.
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